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Linda Jullierat ; Daniel Berner (Président commission Bâtiments) ; Philippe Schwarm (Conseiller administratif, Maire 2012/2013), François Curtin
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Chères Concitoyennes,
Chers Concitoyens,
La pause estivale touche gentiment à sa fin, il est temps
de reprendre nos activités politiques.
Lorsque j’ai été élue à la présidence du Parti Radical de
Chambésy il y a bientôt deux ans, j’ai débuté mon mandat
avec comme principal dossier, la fusion des Partis Radical
et Libéral. Après plusieurs séances communes durant
lesquelles des discussions constructives ont eu lieu, nous
avons pu démarrer le processus de rapprochement des
deux associations.
C’est lors de l’assemblée constitutive du 6 mai 2013 que
notre nouveau parti, le PLR Pregny-chambésy, a vu le jour.
Durant ces deux années de législature, le bilan global de
notre groupe, majoritaire au sein du Conseil Municipal,
est plus que positif. Nos élus ont travaillé efficacement et
rapidement sur les différents projets qu’ils souhaitaient voir
aboutir et qui font partie du programme de législature.
En outre, nos magistrats communaux, Hubert Schneebeli et

Philippe Schwarm ont d’ailleurs fait preuve de dynamisme
et de rigueur dans l’avancement et le suivi des dossiers qui
vous seront présentés dans ce journal, que ce soit dans le
domaine du logement, de la sécurité, de l’aménagement et
des loisirs.
À titre d’exemple, s’agissant des bâtiments de logement,
propriétés de notre commune, j’aimerais préciser que les projets
en cours, ainsi que ceux existant, vont à terme permettre de
loger 160 ménages (actuellement 125), ce qui représente
10% de notre population si l’on prend en compte une moyenne
de deux personnes par logement. Ces derniers permettront à
nos enfants de se loger et rester à Pregny-Chambésy.
Je vous souhaite, Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens,
une bonne lecture et me réjouis de vous croiser prochainement
sur le territoire de notre belle Commune.
Isabelle Rasmussen
Présidente du PLR Pregny-chambésy

Responsabilité, Rigueur et Résultats
Le PLR Pregny-Chambésy présente le bilan de sa
gestion communale à mi-parcours : des promesses
tenues, une rigueur au service des citoyens et une
vision de l’avenir de la commune !

> Logements
Constat & Vision :

« NOS ENFANTS DOIVENT POUVOIR SE
LOGER À PREGNY-CHAMBÉSY ».
Bon nombre de jeunes et moins jeunes de notre commune
ne peuvent rester sur le territoire communal en raison d’une
pénurie de logements et de la cherté des terrains pour ceux qui
souhaitent accéder à la propriété. La majorité PLR au conseil
municipal a souhaité valoriser au plus vite les parcelles dont la
commune est propriétaire. En effet, cela fait plus de
20 ans que Pregny-chambésy n’a plus construit pour ses
enfants et ses habitants.

Résultats :
Sous l’égide d’une commission ad hoc logement présidée par
notre groupe, le terrain plus communément nommé « Parcelle
Nelly Gygax », cédé en son temps par cette dernière à la
commune, verra la construction de 18 logements. En tenant
compte de toutes les phases (études diverses, demande
d’autorisations, votations des crédits d’études, etc…), ce
projet a pu voir le jour en moins d’un an. Les travaux devraient
démarrer d’ici janvier 2014. Dans cet élan, notre groupe a
souhaité également aller de l’avant avec la valorisation d’un
deuxième terrain, proche du cimetière. L’architecte a déjà été
mandaté, et le projet devrait également démarrer au début 2015
et comportera 15 à 16 logements.

> Sécurité

> Sports & Loisirs

> Aménagement

Constat & Vision :

Constat & Vision :

Constat & Vision :

« LA SÉCURITÉ N’EST PAS UN LUXE,
MAIS UN DROIT ».

« AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE PASSE
AUSSI PAR LE SPORT ».

« DENSIFIER MAIS DE MANIÈRE
INTELLIGENTE ».

Améliorer la sécurité tout en évitant des discours angéliques
et visions simplistes. L’insécurité dans notre canton a
augmenté ces dernières années, c’est un fait et il convenait
de réagir efficacement. Les Conseillers d’État Isabel Rochat
et Pierre Maudet ont pris cette problématique à bras le
corps et entrepris des consultations importantes avec
les communes. Pregny-chambésy, ne fait pas exception,
même si notre commune reste sûre et agréable, il convient
en matière de sécurité, d’anticiper et de prendre des
mesures concrètes qui permettront de réduire le nombre
d’infractions.

Notre commune possède pour ses habitants un centre sportif
de premier ordre ainsi qu’une plage privée que beaucoup de
communes nous envient. Face à l’augmentation du nombre
de jeunes pratiquant le tennis ainsi que suite aux demandes
récurrentes depuis plusieurs années du Tennis club pour
pratiquer ce sport toute l’année, notre groupe a souhaité aller
de l’avant afin d’étudier la faisabilité de couvrir deux courts de
tennis.

Les libéraux-radicaux de Pregny-chambésy ont toujours
souhaité conserver « l’esprit villageois » de notre commune.
Cela n’est pas chose simple puisque notre proximité avec les
organisations internationales et l’aéroport tout proche font de
notre commune une cible privilégiée pour le développement
de la région. La 1re version du plan Directeur cantonal 2030
prévoyait un périmètre à étudier en vue « d’une densification
urbaine » dans la « Campagne Tournay ». Notre désaccord et
mobilisation furent immédiat, une pétition signée par plusieurs
centaines d’habitants fût envoyée sans délai au Conseil d’État.

Résultats :
La complémentarité des outils que nous avons à disposition
et qui ont été mis en place par notre magistrat en charge
de la sécurité, Hubert Schneebeli ont pu démontrer que le
nombre d’infractions a baissé de près de 10% à PregnyChambésy. La collaboration entre la Police cantonale, les
agents municipaux et la société de surveillance privée que
la commune mandate a permis ces résultats encourageants.
Des informations régulières (flyers, soirée sécurité, etc…)
permettent également d’avoir un échange et un contact
avec la population. Nous pensons qu’il est important de
parler vrai et que la population l’apprécie. Nous souhaitons
par conséquent continuer sur cette voie et notre magistrat
Hubert Schneebeli a fait voter il y a quelques mois un crédit
permettant l’installation d’un système de vidéo-surveillance
sur une dizaine de sites publics de notre commune.
Cela permettra de réduire encore les incivilités sur notre
commune. La vidéo-surveillance était un engagement pris
par le PLR lors de la campagne il y a deux ans.

Résultats :
Ayant justement à coeur d’offrir aux enfants de la commune
un accès à une bonne infrastructure pour un sport générant un
engouement de plus en plus grand, notre magistrat Philippe
Schwarm, en charge des sports loisirs et manifestations, s’est
chargé de concrétiser ce projet avec un bureau d’ingénieurs.
Les concertations avec l’ensemble des groupes politiques et
le Tennis club ont
permis d’élaborer en
à peine plus d’un an
un projet ambitieux et
novateur pour tous nos
habitants.. Le chantier
devrait démarrer cet
automne dès que les
derniers crédits seront
votés. Il s’agissait
également d’un
engagement pris lors de
notre campagne il y a
deux ans.

Résultats :
Notre magistrat Philippe Schwarm, en charge de
l’Aménagement et des transports, a obtenu de très bons
résultats lors des négociations avec le Canton. La deuxième
version du Plan directeur cantonal nous donne satisfaction
puisqu’il « respecte notre vision sur le développement de la
commune». Le « périmètre à étudier en vue d’une densification
urbaine » a ainsi été retiré au stade de la deuxième version
du plan directeur cantonal, qui sera présenté cet automne au
Grand Conseil. Il conviendra d’être vigilant à l’avenir afin de
prouver que nous sommes capables d’offrir des logements à nos
enfants sans perdre notre qualité de vie villageoise.

Hubert Schneebeli en charge de la Sécurité, Environnement et
Travaux publics & Philippe Schwarm en charge des Finances, de
l’Aménagement et des Sports, Loisirs et manifestations

> Patrimoine administratif
(salle communale, salle de gymnastique, bâtiments communaux, etc…) :

Finances publiques :
Constat & Vision : « une mauvaise gestion, c’est porter préjudice aux générations futures ». Notre commune bénéficie d’une
excellente situation financière. La conserver nécessite discipline et rigueur lors de chaque dépense. Au sein du groupe PLR,
la philosophie est unanime lors de l’engagement d’un crédit : « dépenserions-nous cet argent si cela sortait de notre
porte-monnaie ? ». Les exemples d’argent public gaspillé sont nombreux, que ce soit en Suisse ou ailleurs. Il nous appartient
de veiller aujourd’hui et dans le futur à ce que cela ne se produise pas à Pregny-Chambésy.

Constat & Vision : l’abandon du projet « salle communale » tel qui nous était présenté, nous a amené à prendre du recul et
analyser de manière plus globale l’évolution future de notre village. À cet effet, notre magistrat en charge des Finances, Philippe
Schwarm, souhaite que notre groupe étudie l’ensemble de notre patrimoine administratif. En effet, les investissements liés au
patrimoine administratif, sont dans la majorité des cas très importants alors qu’ils n’apportent pratiquement aucune recette.
Certains bâtiments, tels que la salle de gymnastique de Pregny, nécessiteraient des travaux importants. Nous devons étudier notre
patrimoine dans son ensemble afin de fixer nos priorités pour les années à venir. Ces priorités doivent avant tout répondre aux
besoins des habitants et associations communales. Prendre la problématique par un autre bout n’est tout simplement pas réaliste.
En outre, une vision plus globale permettra des économies financières d’échelles non négligeables.

« Soutenez notre Conseiller municipal Rolin Wavre,
candidat au Grand Conseil ».
Une longue expérience
en Suisse et à l’étranger,
une passion pour la chose
publique et des valeurs à
défendre
Après 18 années extraordinaires passées en mission pour le
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dans une dizaine de
pays différents, souvent en guerre, j’ai décidé de rentrer en Suisse
et de m’installer à Genève, et plus précisément à Chambésy. Sur
le plan professionnel, j’ai eu la chance d’apprendre comment
fonctionne la politique cantonale pendant les quatre ans où j’ai
occupé la fonction de secrétaire général du PLR genevois et
organisé la fusion entre les partis radical et libéral en 2011.
Je travaille actuellement comme indépendant dans le domaine
des startup. Après la démission de Laurent Wulser, appelé à
travailler avec Solar Impulse à l’étranger, le PLR de PregnyChambésy m’a demandé de le remplacer au Conseil municipal.
Avec 80 autres membres du PLR genevois, je suis candidat au
Grand Conseil lors des élections du 6 octobre prochain. Je veux
y apporter une vision libérale et humaniste, qui favorise autant
la responsabilité individuelle de chacun que la solidarité qui est
indispensable pour de ne laisser personne au bord de la route.
Depuis deux ans, je siège également au Comité directeur du PLR

suisse où j’ai eu l’occasion de défendre les points de vue et les
sensibilités romande et genevoise. Situé «au bout de la Suisse »,
notre canton a souvent de la peine à se faire entendre à Berne.
Notre viticulture et nos agriculteurs pourraient souffrir du projet
du Conseil fédéral de permettre les importations de viande et de
vin presque librement en franchise de douane. Nous devons nous
opposer à un tourisme d’achat qui fait mal à notre économie et
prive nos concitoyens d’emplois dont ils ont besoin.
Sur le plan cantonal, l’action lancée par Isabel Rochat et menée
actuellement par Pierre Maudet commence à porter ses fruits
dans le domaine de la sécurité : baisse très nette de la criminalité,
disparition du bonneteau, la sécurité s’améliore progressivement.
De son côté, François Longchamp a remis sur les rails le Plan
Directeur cantonal. Les grands projets de construction dans des
périmètres déclassés sont maintenant débloqués. Le secteur
Praille-Acacias-Vernets commence à laisser voir quelle forme
notre ville aura d’ici 10, 20 ou 30 ans. Avec le groupe des députés
sortants, ils ont âprement négocié et élaboré un budget 2014
presque à l’équilibre dont nous avons grand besoin.
Pour nos enfants et pour notre prospérité, il faut soutenir nos trois
magistrats PLR qui font un travail remarquable au Conseil d’État,
avec une vison et le sens des valeurs pour lesquels je me bats.

Rejoignez-nous La défense de vos intérêts passe par votre soutien.

o
o

Notre bilan communal éveille votre intérêt ?

o

Vous ne souhaitez pas vous engager publiquement mais voulez-vous
apporter votre soutien ?

Vous souhaitez vous investir pour le bien être et l’avenir de votre
commune ?

Si c’est le cas, alors complétez le coupon réponse joint, votre soutien et
vos opinions comptent pour nous.
Vos coordonnées :
Nom			

Prénom

Adresse
Code postal / ville
Mail			

@

Téléphone

o

Je désire adhérer à l’association comme membre de « soutien »
et m’acquitterai d’une cotisation annuelle de 50.-

Association PLR de Pregny-Chambésy
c/o Isabelle Rasmussen
Présidente
Av. de Tournay 1
1292 Chambésy

o

Je souhaite m’investir davantage et souhaiterai que vous me
contactiez
Avez-vous des commentaires, remarques à faire pour améliorer notre
politique :

!

